
Simplement futé !
+éCLAIRAGE

+VOLETS ROULANTS, STORES, ...

+CHAUFFAGE éLECTRIqUE

+pILOTAGE à dISTANCE

+AUTOmATISmES

+SéCURITé

Souriez,
vous êtes chez vous !
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YOKIS :
Simplement futé

Fabricant français de matériel électrique pour l’automatisation de l’habitat 
depuis plus de 15 ans, Yokis s’est spécialisé dans la fabrication de micromodules 
numériques radio dont il a été le créateur. Le bureau d’étude et l’usine de 
fabrication basés à Cholet (Département  49), ont développé au fil des années 
une solution saine et simple, permettant le pilotage de l’habitat à partir de 
produits à très faible émission radio.

Aujourd’hui des  milliers de produits Yokis sont installés dans les logements 
en France et ils permettent de contrôler éclairages, volets, automatismes, 
chauffage, etc. Depuis 2014, Yokis se développe également de façon très 
active en Europe et attaque des marchés plus lointains.

Tout le système Yokis, sans fil et sans travaux, a été conçu sur la base de 
l’optimisation du  traitement très rapide des informations portées sur une radio 
fréquence haute (2,4Ghz). Ce mode de fonctionnement permet :

• Une très faible émission d’ondes radio garantissant un habitat sain (*)
• Le chaînage radio des produits dans tous types de logements évitant ainsi 

les travaux de câblage dans les murs et les plafonds.

Installée par des électriciens qualifiés, se fournissant auprès du réseau de 
négoce de matériel électrique, la solution Yokis vous permet de bénéficier de 
la garantie d’une solution professionnelle, tout en vous permettant d’en ajuster 
les réglages tout au long de son utilisation et de la faire évoluer vous même, 
si vous le souhaitez, par l’ajout ou le remplacement de télécommandes via 
l’application « n » pour smartphones et tablettes.

Yokis apporte donc aux utilisateurs, une nouvelle vision du confort «pratique» 
et de l’habitat intelligent en combinant, la sécurité d’une installation réalisée par 
un professionnel avec la maitrise simplifiée de son usage et de son évolutivité 
par l’usager. 

(*) Nos produits sont testés dans des laboratoires Français et sont conformes 
aux normes en vigueur.

Fermeture automatique
de mes volets à l’heure choisie

« la Domotique sans la Domotique »,
la simplicité et la puissance Du sans fil
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

Télécommandes murales 
centralisant l’habitat

Toujours à portée
de main

Variation de l’éclairage à 
80% pendant le repas
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YOKIS :
Simplement futé

émetteurs personnalisables

Télécommandes multi-fonctions

Pilotage d’éclairages

J’ouvre tout mon 
rez-de-chaussée 
d’un simple appui

solution sans fil = solution sans travaux
où je veux comme je veux
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

Les produits de la gamme Radio Power Yokis peuvent communiquer au 
travers d’un mur porteur,  d’une dalle et constituer un réseau maillé. Ils 
permettent ainsi de créer un réseau couvrant l’ensemble de l’habitat.

Qu’il s’agisse d’une installation simple de quelques modules à des 
configurations plus complètes comprenant plusieurs centaines de 
modules, la solution radio YOKIS garantit une solution évolutive dans 
le temps et adaptable à tous les budgets.

La technologie radio 2.4GHz développée par YOKIS permet une 
transmission utlra rapide des ordres au sein de l’installation tout en 
ayant une très faible émission radio dans l’habitat.

Vous pouvez commander vos installations à partir de simples 
télécommandes et, avec l’arrivée du YOKIS Hub et de l’application 
mobile         , vous pouvez piloter l’ensemble de votre habitat en local 
(avec ou sans connexion internet) comme à distance (lorsque le YOKIS 
Hub est connecté à une box ADSL).

Il est ainsi possible de disposer de l’ensemble de vos commandes 
de manière individuelle (variateurs, éclairages, volets roulants, stores, 
prises commandées, portails…) avec ou sans connexion Internet.

En effet, contrairement à la plupart des installations domotiques 
complexes, chaque module Yokis reste indépendant et autonome 
garantissant le fonctionnement normal de l’habitat (via commande 
locale, de centralisation, etc.) même en cas de problème technique sur 
l’installation.

Vous disposez ainsi de tous les bénéfices d’une installation domotique 
sans les désagréments de la domotique «traditionnelle».

RÉSEAU WIFI :
Émission continue

APPEL MOBILE : 
Émission permanente

RADIO YOKIS :
Émission ponctuelle

en 2,4 GHz

Réseau3G
4G

L’émission d’ondes radio YOKIS est particulièrement
faible et ponctuelle (moins de 0,06 sec). Tous les 
micromodules récepteurs YOKIS font également 
répéteur du signal ce qui permet de couvrir l’habitat
sans avoir une emission radio continue

Un réseau Wifi émet en continue. Les boitiers ADSL
ou relai Wifi sont également équipés d’amplificateurs 
puisqu’un seul boitier doit couvrir 
tout l’habitat

Un réseau mobile émet en continue afin de
maintenir la connexion sur le réseau. Les téléphones
mobiles se connectent en permanence aux antennes 
relais les plus proches afin de localiser le téléphone
et garantir le service 3G/4G.

RÉSEAU WIFI :
Émission continue

APPEL MOBILE : 
Émission continue

RADIO YOKIS :
Émission ponctuelle

en 2,4 GHz

< 10mW

100 mW

L’émission d’ondes radio YOKIS est particulièrement
faible et ponctuelle (moins de 0,06 sec). Tous les 
micromodules récepteurs YOKIS font également 
répéteur du signal ce qui permet de couvrir l’habitat
sans avoir une emission radio continue

Un réseau Wifi émet en continue. Les boitiers
ADSL ou relai Wifi sont également équipés d’amplificateurs
puisqu’un seul boitier doit couvrir tout l’habitat

Un réseau mobile émet en continue afin de
maintenir la connexion sur le réseau. Les téléphones
mobiles se connectent en permanence aux antennes 
relais les plus proches afin de localiser le téléphone
et garantir le service 3G/4G.

1 W

1 téléphone mobile

1 box ADSL

Je commande mes
multi-prises 
avec ma

télécommande

YOKIS : le cOnfOrt de 
la dOmOtIque SanS cOmplexe

n
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YOKIS :
Simplement futé
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

votre habitat
votre moDe De vie
Parce que les envies et besoins au sein de l’habitat sont propres à chaque individu, Yokis a 
créé une solution de pilotage s’adaptant à chaque foyer.

Qu’il s’agisse d’une installation au sein d’un studio ou d’une grande villa, des plus simples au 
plus complètes, les produits Yokis savent répondre à vos envies.

Votre salon, principale pièce de Vie

la chambre enfants, des utilisations adaptées

du leVer au coucher 

en déplacement : je reste serein

confort et sécurité,
pour tous, à chaque instant

Page 8 - 9

Page 10 - 11

Page 12 - 13

Page 14 - 15

Page 16 - 17
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YOKIS :
Simplement futé

émetteurs pour le pilotage
du salon et la centralisation

Variation d’éclairage
pour plus de confort

et d’économie

Télécommande  
programmable à poser

Personnalisez les fonctions 
mais aussi la couleur de 

vos télécommandes

Pilotage de l’habitat
depuis votre interphone

votre habitat, votre moDe De vie

Dans votre salon
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

Soirée télé en famille
créez automatiquement d’un simple clic, l’ambiance d’un cinéma à la maison
avec votre télécommande, votre smartphone ou tablette

Profitez d’une soirée Home-Cinéma en famille.

Si Céline décide de passer une soirée en famille 
elle peut lancer l’ambiance désirée depuis sa 
télécommande en un clic : fermeture des volets 
roulants du salon, de la salle à manger et de la cuisine, 
variation de la lumière du salon à 20 % et extinction 
des éclairages cuisine et salle à manger.

Tous les équipements restent bien entendu 
accessibles et pilotables de manière individuelle 
depuis une commande radio, un point de commande 
filaire et l’application         .

des émetteurs pratiques 

et multi fonctions !

Sur les émetteurs YOKIS, chaque commande peut lancer l’exécution d’une action, d’une succession 
d’actions dans une pièce, une zone prédéfinie ou l’ensemble de l’habitat.

deS uSageS et ScénarIOS 
quI vOuS reSSemblent

Tout le monde à table et à l’heure
créez des scénarios pratiques dans votre vie de tous les jours
avec votre télécommande du salon

Intègre le pilotage de 

Intègre le pilotage de 

Pour profiter d’un repas en famille tranquillement,
Daniel et Céline ont créé un scénario « à table ».

Depuis leur télécommande du salon, ils peuvent 
lancer «l’appel à table» :  un simple appui fera 
clignoter la lampe de la chambre afin d’avertir qu’il 
est l’heure de descendre manger.

Une autre touche permet de couper simplement la 
multi prises alimentant la télévision de la chambre de 
Julie.

n
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YOKIS :
Simplement futé

Des commandes simples où vous le souhaitez
Daniel a ajouté en quelques minutes une télécommande à la tête du lit de sa fille 
programmez des commandes depuis votre smartphone

Economiser de l’énergie simplement
réglez simplement la durée d’éclairage souhaitée sur certains circuits
Sur votre point de commande ou depuis l’application n

Le père de Julie a créé, à partir de la base de scénarios 
proposée dans n , le programme «Au lit» qui va 
automatiquement fermer le volet, éteindre la chambre 
et couper la multi-prises utilisée pour la télévision. 
Il a ensuite associé ce programme à un bouton de 
la télécommande murale de la chambre de sa fille 
simplement depuis son application.

L’application n  étant multi utilisateur, chacun 
peut la personnaliser comme il le souhaite. Ainsi 
l’application utilisée par Julie est configurée pour ne 
pouvoir piloter que sa chambre. Elle a pu personnaliser  
son application en prenant des photos de sa chambre 
directement depuis son smartphone.

Afin d’économiser l’énergie, Daniel et Céline ont 
temporisé l’éclairage du couloir de la chambre des 
enfants.

Ainsi, si les enfants oublient d’éteindre le couloir, 
celui-ci s’éteint automatiquement au bout de 4 
minutes.

Ce réglage est réalisé très simplement à partir 
de l’application n  en modifiant la durée de 
temporisation du couloir.

des commandes intuitives

pour tout l’habitat

L’application n  vous permet de disposer d’une interface 
 esthétique, intuitive et interactive

votre habitat, votre moDe De vie

Dans la chambre Des enfants

Intègre le pilotage de 

Intègre le pilotage de 
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

Télécommande
à coller sur toutes 
surfaces plates

Pilotage de vos multi-prises 
avec une télécommande

Interface     personnalisable 
pour chaque utilisateur

deS uSageS perSOnnalISéS
adaptéS à chaque utIlISateur

n
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YOKIS :
Simplement futé

Fonctions 
personnalisables
depuis n

Visualisation immédiate
de l’état des équipements
du foyer depuis n

votre habitat, votre moDe De vie

Du lever au coucher
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

utiles, pratiques et toujours

à portée de main

Se coucher l’esprit tranquille 
créez des scénarios personnalisés en fonction de vos besoins de tous les jours
grâce à votre application n

Depuis sa table de chevet, Giselle peut, en se 
couchant, d’un simple appui sur sa télécommande 
murale ou son application n , déclencher «Je me 
couche».

Elle a pu personnaliser son scénario directement 
depuis sa tablette pour ajouter aux fonctions initiales 
(extinction de la chambre, fermeture des volets, 
coupure de la prise TV) l’allumage d’un chemin 
lumineux dans l’escalier pour une durée de 7h.

Tous les émetteurs Yokis peuvent être programmés, 
chaque touche / canal est parfaitement indépendant.

quelS que SOIent vOS beSOInS
YOKIS a une SOlutIOn 

Se lever en douceur
des scénarios personnalisables conçus pour votre habitat 
depuis votre application personnalisée n  

Francis aime profiter de ses week-ends, son YOKIS 
Hub étant raccordé à sa box ADSL, il a pu mettre en 
place son scénario « Je profite de mon weekend ».
 
Grâce à n , il a pu créer un scénario tenant compte 
de son code postal et de l’éphéméride local. Ainsi 
tous les samedis et dimanches matin, les volets du 
salon et de la cuisine s’ouvrent à l’heure du lever du 
soleil et la multi prise de la cuisine se réactive  15 
minutes plus tard afin d’allumer son poste radio.

Intègre le pilotage de 

Intègre le pilotage de 
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YOKIS :
Simplement futé

depuis chez moi 

ou à distance !

Enfin de vraies vacances
lancez votre scénario vacances depuis une télécommande ou votre application
personnalisez vos scénarios grâce à votre application n  

Daniel a pu depuis son application n , choisir 
un scénario «Vacances» dans la base de données 
proposée et le personnaliser selon ses envies.

En partant de chez lui, un appui sur le bouton de 
l’entrée fermera les volets du foyer, coupera les 
éclairages, passera l’habitat en mode température 
économique et lancera la simulation de présence 
pour la période qu’il a définie.

Une fois hors de chez lui, il pourra visualiser et piloter 
son habitat à distance depuis son application n .

Grâce à la fonction «Partage de clés» de l’application YnO, vous pouvez spécifier pour chaque utilisateur
quels sont les équipements qu’il pourra piloter et sur quelle période

Partager mon habitat avec un ami de passage : simplissime !
francis a partagé l’accès à son habitat à Stéphane pendant ses vacances
créez des accès limités en fonctions et dans le temps

En quelques clics, Francis a pu créer un compte à son 
ami Stéphane. Il a pu sélectionner les équipements 
auxquels il souhaite donner accès, limiter le pilotage 
en local seulement et il a défini une période de 
validité du partage.

Grâce à l’application n , Stéphane a désormais 
un accès depuis son smartphone ainsi que depuis 
une télécommande personnalisée aux équipements 
sélectionnés par Francis pour la durée de son 
hébergement.

votre habitat, votre moDe De vie
avec vous même en Déplacement

Intègre le pilotage de 
Disponible en 2017

Permet de partager le pilotage 
de l’habitat de manière sécurisée 
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

Mon application de pilotage n
fonctionne chez moi comme à distance

en lOcal cOmme à dIStance
YOKIS vOuS accOmpagne
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YOKIS :
Simplement futé

votre habitat, votre moDe De vie

confort et sécurité
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Le pilotage de l’habitat
comme il me plait

en local comme à distance

je pilote et supervise mon habitat

Simulez votre présence lorsque vous n’êtes pas là
paramétrez et déclenchez le scénario de simulation de présence lors de vos absences 
grâce à votre application n  et le YOKIS hub

Daniel et Céline peuvent partir tranquilles en 
vacances, ils ont lancé leur scénario de simulation de 
présence en partant.

Leurs volets vont ainsi simuler leur présence durant 
la journée et avant le coucher de soleil, les éclairages 
qu’ils ont définis s’allumeront à des endroits et heures 
différentes chaque jour pour simuler la présence des 
occupants.

Les circuits d’éclairage pilotés seront 
automatiquement temporisés et allumés à 40% afin 
de faire des économies d’énergie.

cOnfOrt & SécurIté
avec une SOlutIOn adaptée à tOuS

L’application de contrôle et surveillance à distance
pilotez votre habitat en local comme à distance
depuis votre application personnalisée n

En vacances, Céline peut surveiller son foyer ou son 
jardin et ainsi ouvrir le portail à un livreur, ou encore 
déclencher son arrosage directement depuis son 
smartphone ou sa tablette.

A tout moment, elle peut vérifier l’état de son 
habitation grâce au retour d’information ultra rapide 
fourni par son application.

Juste avant de rentrer, elle pourra repasser son 
chauffage en mode confort pour arriver dans un 
logement à la température souhaitée.

Intègre le pilotage de 

Intègre le suivi de 
Disponible en 2017
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YOKIS :
Simplement futé
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le pilotage de l’habitat
comme il me plait

je pilote, j’agis, je commanDe
avec mes télécommanDes 
et mon application n
Les émetteurs Yokis et l’application n  ont été conçus et pensés pour vous accompagner 
dans votre vie de tous les jours. Ils s’adaptent à vos usages et à l’esthétique de votre cadre 
de vie.
Bien plus qu’une simple télécommande, l’application n  vous permettra de modifier votre 
habitat ou créer, dupliquer et configurer de nouvelles télécommandes.

Yno, la personnalisation sans limites

comment agir sur mon habitat

Vos télécommandes 
Votre définition du sur mesure

Yno : l’application qui répond à mes besoins

confort et sécurité à chaque instant

partager le pilotage de mon habitat :  
un peu, beaucoup, passionnément

Page 22 - 23

Page 20 - 21

Page 24 - 25

Page 26 - 27

Page 28 - 29

Page 30 - 31
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YOKIS :
Simplement futé

je pilote mon habitat
comme il me plait
avec meS télécOmmandeS radIO

Télécommandes Télécommandes murales Emetteurs encastrables Interphone  
Urmet Mini Note+

Vous pouvez configurer ou modifier les réglages des émetteurs YOKIS depuis l’application n .

Chaque touche / canal peut piloter n’importe quel récepteur radio YOKIS (éclairage, volets, etc.)

Sur un même émetteur ou télécommande, il est possible de piloter plusieurs types de modules 
récepteurs

Chaque touche / canal peut piloter un récepteur différent (allumage / extinction, ouverture / 
fermeture), effectuer une commande de centralisation ou déclencher un scénario enregistré sur 
le YOKIS Hub

avec mOn applIcatIOn YnO

n
De chez moi, comme à distance, je peux piloter mon 
installation avec mon smartphone ou ma tablette.

Je personnalise mon application pour le pilotage à mon 
domicile et je dispose d’une interface dédiée au pilotage 
à distance

Chaque utilisateur de l’application n  au sein de mon 
foyer pourra entièrement personnaliser son application en 
fonction de ses besoins (photos, raccourcis sur son écran 
d’accueil, etc.) en local comme à distance.

Grâce à n , je peux créer et paramétrer de nouveaux 
comptes utilisateurs et limiter ou non l’utilisation de 
certains équipements

autOmatIquement grâce aux ScénarIOS enregIStréS danS le YOKIS hub

L’installation du YOKIS Hub me permet de lancer une succession d’ordres 
(éclairage, volets, extinction de prises, variation de lumière, etc.) à une 
heure programmée, depuis un automatisme (portail, détecteur de 
luminosité, détecteur de présence, etc.)
Je peux programmer des zones d’éclairage, de volets roulants pour 
effectuer des commandes de centralisation

Je visualise dans mon application n  les scénarios qui vont être lancés 
sur un planning et peux à tout moment les déclencher ou les suspendre
Je peux créer des scénarios qui pourront être lancés depuis n’importe 
quel émetteur radio YOKIS ou depuis mon application n
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le pilotage de l’habitat
comme il me plait

dIfférentS tYpeS de cOmmande cOmplémentaIreS
pOur répOndre à tOuS meS beSOInS

Quel que soit le type de télécommande, il est possible de piloter tous les récepteurs 
radio Yokis quelle que soit leur fonction (éclairage, volets roulants, variateur, 
pilotage d’automatisme).

n  affiche l’état réel de chaque équipement quasiment instantanément grâce 
à la technologie radio YOKIS ultra rapide, quelle que soit la commande d’origine.

Grâce au YOKIS Hub et à l’application n , je peux créer, modifier ou dupliquer 
mes télécommandes me permettant ainsi de créer des télécommandes adaptées 
à chaque membre du foyer.

Je peux modifier les réglages de mes équipements (temporisation des éclairages, 
configuration d’une touche de télécommande) directement depuis mon application 
smartphone et tablette n .

Il est possible de déclencher un scénario à partir d’une télécommande ou de votre 
application de pilotage n .

Je peux partager le pilotage de mon habitat pour une période donnée en définissant 
des dates de validité pour le compte créé.
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YOKIS :
Simplement futé

Le design et l’ergonomie de l’application de pilotage n  ont été 
entièrement pensés pour le confort de l’utilisateur. 

Simple, esthétique et personnalisable (aussi bien en terme de 
fonctionnalités qu’au niveau de son ergonomie et son look) elle 
s’adapte automatiquement au mode de vie et habitudes des 
habitants du foyer. L’application n  saura répondre aux besoins et 
envies de chacun (parents, enfants, locataire ponctuel) ainsi qu’à leur 
niveau d’usage (ex : l’enfant pourra ne piloter que sa chambre via wifi 
alors que les parents pourront piloter l’ensemble de l’habitat et créer 
des scénarios en local comme à distance).

La solution YOKIS vous garantit l’évolution de l’installation dans le 
temps par l’ajout de nouvelles fonctionnalités mais également la 
pérénité de l’installation. Les différents modules et leurs configurations  
étant sauvegardés dans le Yokis Hub et le Yokis Cloud, tout installateur 
qualifié pourra toujours, avec l’autorisation des habitants du foyer 
(via leur application n ), faire évoluer l’habitat.

Mon application de pilotage  
simple, personnalisable,

qui s’adapte à mes besoinsune SOlutIOn eSthétIque,
évOlutIve et écOnOmIque

n  : simple, efficace et esthétique
autonome, je personnalise sans limite
La solution radio développée par le Bureau d’Etude Yokis permet très 
simplement de rajouter à tout moment de nouveaux micromodules sur 
l’installation existante donnant ainsi accès à de nouvelles possibilités 
de pilotage et scénarios de vie.

L’habitat peut donc disposer de deux ou trois modules de pilotage 
puis être agrémenté à tout moment de nouvelles fonctions (variation, 
pilotage de volets, ...) sans nécessiter de travaux. Les produits YOKIS 
Radio, garantissent une installation évolutive et adaptable à tous les 
budgets.

La gamme de produit radio YOKIS, vous permet ainsi de démarrer 
avec une installation de quelques modules pour évoluer selon vos 
besoins et vos envies jusqu’à des installations comprenant plusieurs 
centaines de modules répondant ainsi aux besoins de chacun dans le 
temps quels que soient votre budget ou votre type d’installation.

La gamme d’émetteurs Yokis s’intègre parfaitement dans l’habitat 
(neuf ou en rénovation). Grâce à l’application de pilotage n , 
ajoutez, dupliquez et personnalisez de nouveaux points de commande 
(télécommandes, interrupteurs) sur lesquels il sera possible sur un 
même émetteur de paramétrer très simplement des actions simples : 
allumer / éteindre, ouvrir un volet, comme des actions plus complètes : 
fermer tous les volets de l’étage ou déclencher des scénarios intégrant 
jusqu’à plusieurs centaines de micromodules radio.

Interface intuitive

Intégrez vos photos 
en arrière plan
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le pilotage de l’habitat
comme il me plait

Mon application de pilotage  
simple, personnalisable,

qui s’adapte à mes besoins

n

Pour que votre habitat vous ressemble, 
retrouvez toute une gamme de télécommandes colorées disponibles courant 2017
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vos télécommanDes raDio sur mesure
parce que l’on vit aussi sans son smartphone !

tlc4cp

galet8tp

tlc8cp

Que cela soit en porte clé ou toujours à disposition dans l’habitat, les télécommandes porte clés 4 touches et 
8 touches vous permettront de piloter l’ensemble des équipements de votre installation.

Chaque touche étant parfaitement indépendante, vous pouvez mixer sur une même télécommande différents 
automatismes (éclairages, volets, etc.) aussi bien pour du pilotage direct que pour des commandes centralisées.

Dans vos pièces de vie, disposez d’une télécommande à poser, conçue pour toujours avoir vos commandes 
principales sous le doigt. Disposant de boutons numérotés de taille plus importante que sur les télécommandes 
porte clés, les Galets 8 touches sont parfaits pour vos principales pièces de vie (salon, cuisine, etc.).

Les Galets 8 touches sont entièrement paramétrables depuis votre application n .

Finitions disponibles
courant 2017

Finitions disponibles
courant 2017

Finitions disponibles courant 2017

vos points de commandes, 

vos envies, votre style

Grâce à votre application de pilotage n  :
 

Dupliquez, programmez ou ajoutez simplement une 
nouvelle commande pour votre installation à n’importe 

quel moment !
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deS cOmmandeS multI-fOnctIOnS
prOgrammableS depuIS vOtre applIcatIOn n

InterphOne urmet mInI nOte +

émetteurS YOKIS : qualIté & perfOrmance garantIS

tlm1t45p tlm2t45p tlm4t45p

Placez où vous le souhaitez vos télécommandes murales (tête de lit, couloir, etc.), celles-ci se fixent sur n’importe 
quelle surface plate.  

Chaque touche étant parfaitement indépendante, vous pouvez mixer sur une même télécommande différents 
automatismes (éclairages, volets, etc.) aussi bien pour du pilotage direct que pour des commandes centralisées.

Pilotez votre installation ou vos commandes de 
centralisation depuis votre interphone Mini Note+.

Fonctionnant avec le système YOKIS, le Mini Note+ 
intégre 8 boutons paramétrables permettant de 
piloter vos équipements, centralisation ou bien de 
lancer des scénarios.

Comme tous les émetteurs radio YOKIS, le moniteur 
Urmet est entièrement paramétrable depuis votre 
application n .

Tous les émetteurs YOKIS utilisent des piles Lithium standard CR2032. 
Les points commandes, utilisant la technologie radio Yokis 2,4GHz, n’émettant  qu’une fraction de seconde 
lors d’un appui, ne consomment que très peu d’énergie, c’est pour cela que toutes les piles Yokis disposent 
une durée de vie supérieure à 7 ans.

Finitions disponibles
courant 2017
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http://www.yokis.fr/yno/

Découvrez
n  en vidéo

Mon moniteur me permet
de fermer et/ou d’éteindre 
tout l’habitat en partant

n  : l’application mobile et tablette
qui réponD à mes besoins
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vOtre applIcatIOn de pIlOtage
le cOmplément Idéal de vOS télécOmmandeS

Un tableau de bord personnalisable, qui s’adapte à vos besoins

Grâce à n , vous pouvez, bien entendu, piloter l’ensemble de votre 
habitat depuis votre smartphone ou votre tablette et bien plus encore.

Personnalisez entièrement votre interface en ajoutant les équipements 
les plus utilisés directement sur votre tableau de bord, prenez des 
photos de vos pièces de vie et luminaires pour une lecture plus rapide, 
organisez l’affichage des différents éléments du tableau de bord.

Plus vous utiliserez n  et plus votre application apprendra à vous 
connaitre et vous recommandera le cas échéant les équipements à 
mettre en favoris pour vous simplifier la vie. 

Une application sur mesure pour chaque membre du foyer

Qu’il s’agisse des enfants, des parents ou des amis de passage, tout 
le monde peut accéder à l’ensemble ou une partie de l‘habitat depuis 
l’application n .

Tous les utilisateurs n’ayant pas les mêmes besoins de pilotage ou 
d’automatisation, il est possible de créer des comptes utilisateurs ayant 
des droits d’accès spécifiques sur certaines parties des équipements en 
place.
Ainsi Julie, l’ainée des enfants, peut piloter sa chambre (son éclairage, 
son volet roulant, ...) et son dressing, alors que les parents auront accès à 
l’ensemble de l’habitat. Francis et Giselle (les grands parents), auront quant 
à eux accès au pilotage du portail ainsi que tous les équipements du salon.

Personnalisez votre habitat en fonction de votre mode de vie, 
paramétrez vos équipements et télécommandes directement depuis 
votre application.

Daniel peut piloter tous les équipements présents sur son installation 
ainsi que les paramétrages de chacun d’eux directement depuis son 
application n .
Il lui est ainsi possible de changer à tout moment la temporisation de 
l’éclairage du couloir (pour que celui-ci s’éteigne automatiquement 
au bout d’un temps donné) ou encore définir un niveau minimum de 
luminosité.

Daniel et sa femme pourront également créer une télécommande 
personnalisée pour leur fille Julie afin qu’elle soit autonome à la rentrée, 
le tout directement depuis leur application n .
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n  : simple, esthétique et pratique
pour votre confort et sécurité

Partager son habitat en personnalisant l’accès aux équipements du 
foyer en toute sécurité 

L’application n  dispose d’une gestion simple et efficace 
des comptes utilisateurs, elle permet de créer des comptes 
«personnalisés».

Lors du partage de clé, il est possible de limiter l’accès à une liste 
d’équipements spécifiques ou de pièces pour une période donnée.

Entièrement sécurisé, le partage de votre installation permet à vos 
invités (beaux parents, amis, locataires,...) d’être autonomes dans le 
pilotage de votre habitat selon vos envies en limitant la connection à 
l’installation au réseau wifi ou wifi et accès distant.

Visualisez instantanément l’état de votre habitat en local comme à 
distance depuis votre application n .

Avec le YOKIS Hub au sein de votre installation, connecté à votre boitier 
Adsl, il est possible à tout moment de visualiser l’état des différents 
équipements installés (volets fermés, lumières allumées, etc.) et le cas 
échéant d’actionner vos équipements (y compris à distance).

Le retour d’information vers l’application n  étant quasiment instantané  
il vous est également possible de vérifier à distance que tout se passe bien 
à la maison (suivi de personnes agées, vérification que l’enfant soit bien 
rentré à l’heure, etc.).

Vérifier simplement ce qu’il se passe chez soi grâce aux caméras 
connectées Urmet Cloud.

Que cela soit pour ouvrir le portail à un livreur, contrôler ce qu’il se 
passe depuis son lieu de vacances ou simplement vérifier que les 
enfants ne sont pas en train de jouer à la piscine sans surveillance, 
les caméras de sécurité Urmet Cloud et l’application n  vous 
permettent de suivre jusqu’à 8 caméras connectées à votre foyer.

En local comme à distance, contrôlez simplement votre habitat en 
un clin d’oeil. 
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parce que la vIe ne Se lImIte paS
a pIlOter SOn habItat

Découvrez
n  en vidéo

http://www.yokis.fr/yno/
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Avec les produits de la gamme Radio Power, YOKIS a permis à l’ensemble des micromodules radio de l’habitat 
de communiquer entre eux, chaque micromodule servant de répéteur du signal, il est désormais possible de 
s’affranchir des contraintes liées aux obstacles (mur, dalle).

Le réseau sans fil ainsi créé permet 
d’utiliser les différents points de commande 
(télécommande porte clé, murale ou 
smartphone / tablette) depuis toutes les 
pièces de l’habitat.

Ce réseau radio ou «SmartBus Radio», 
fonctionnant en 2,4GHz, garantit une 
circulation de l’information ultra rapide 
permettant d’avoir un retour d’état quasi 
immédiat lorsque l’on actionne un produit de 
l’habitat. 

Les interconnexions entre les différents 
produits radio étant « signées », garantissent 
quant à elles, la sécurisation radio de 
l’installation, la qualité du message envoyé 
et empêche ainsi toute interférence avec des 
produits tiers (bornes wifi, etc.)

émetteur mural
multi-fonctions

Variateur
d’éclairage

Modules 
volet roulant

- +

hub

le confort Du sans fil
Dans votre vie De tous les jours
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Modules
d’éclairage

Télécommande 
porte clés

multi-fonctions

Pilotage 
depuis votre 

interphone Urmet

Variateur
d’éclairage Modules 

volet roulant

Modules 
prise commandée

Tous les produits YOKIS radio étant mixtes radio et 
filaire, il est tout à fait possible d’utiliser des points 
de commande locale en filaire tout en bénéficiant de 
tous les avantages du SmartBus Radio et du pilotage 
à distance (en intégrant le YOKIS Hub à l’installation).

Les modules installés restent parfaitement 
indépendants les uns des autres garantissant 
le bon fonctionnement de chaque équipement 
individuellement.

L’ajout d’un YOKIS Hub au sein de l’habitat permet de 
disposer de nouvelles fonctionnalités dont le pilotage 
en local et à distance depuis un smartphone ou une 
tablette, mais également la possibilité de créer, 
programmer et déclencher des « scénarios de vie » 
(exemple: soirée télé) pouvant orchestrer l’intégralité 
des produits présents sur l’installation.

La technologie SmartBus Radio est conçue afin de limiter au maximum les ondes émises dans l’habitat. 

Les produits radio Yokis diffusent une onde radio particulièrement faible (inférieure à 10 mW) et de manière 
ponctuelle (émission de moins de 0,06 sec) ce qui en fait un système inoffensif pour l’être humain.

RÉSEAU WIFI :
Émission continue

APPEL MOBILE : 
Émission permanente

RADIO YOKIS :
Émission ponctuelle

en 2,4 GHz

Réseau3G
4G

L’émission d’ondes radio YOKIS est particulièrement
faible et ponctuelle (moins de 0,06 sec). Tous les 
micromodules récepteurs YOKIS font également 
répéteur du signal ce qui permet de couvrir l’habitat
sans avoir une emission radio continue

Un réseau Wifi émet en continue. Les boitiers ADSL
ou relai Wifi sont également équipés d’amplificateurs 
puisqu’un seul boitier doit couvrir 
tout l’habitat

Un réseau mobile émet en continue afin de
maintenir la connexion sur le réseau. Les téléphones
mobiles se connectent en permanence aux antennes 
relais les plus proches afin de localiser le téléphone
et garantir le service 3G/4G.

RÉSEAU WIFI :
Émission continue

APPEL MOBILE : 
Émission continue

RADIO YOKIS :
Émission ponctuelle

en 2,4 GHz

< 10mW

100 mW

L’émission d’ondes radio YOKIS est particulièrement
faible et ponctuelle (moins de 0,06 sec). Tous les 
micromodules récepteurs YOKIS font également 
répéteur du signal ce qui permet de couvrir l’habitat
sans avoir une emission radio continue

Un réseau Wifi émet en continue. Les boitiers
ADSL ou relai Wifi sont également équipés d’amplificateurs
puisqu’un seul boitier doit couvrir tout l’habitat

Un réseau mobile émet en continue afin de
maintenir la connexion sur le réseau. Les téléphones
mobiles se connectent en permanence aux antennes 
relais les plus proches afin de localiser le téléphone
et garantir le service 3G/4G.

1 W

1 téléphone mobile

1 box ADSL

cOnfOrt & SécurIté
avec une SOlutIOn adaptée à tOuS
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l’expertise De votre installateur
gage De qualité et évolutivité De votre installation

Afin de vous garantir une installation de qualité, les produits YOKIS ne sont distribués qu’au travers d’un 
réseau distribution professionnel et seulement à des électriciens de métier.

Fort d’un réseau de distribution sur toute la France avec 
plus de 2 500 points de ventes réservés aux professionnels, 
votre installateur est le plus à même de comprendre votre 
besoin et trouver les solutions produits à proximité de votre 
habitat afin d’y répondre rapidement et efficacement. 

Quel que soit le type d’installation réalisée, bénéficiez de 
l’expertise de votre électricien pour le choix des produits 
Yokis les plus adaptés à vos besoins et vos envies.

Cette proximité et expertise sont indispensables à la réussite de votre 
projet et ses futures évolutions.

Les produits YOKIS étant garantis 5 ans à date de fabrication, vous 
bénéficiez d’une mise en oeuvre professionnelle et de produits de 
qualité, réelle plus value pour votre habitat et votre confort de tous 
les jours.
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yokis à votre service
avant, penDant et après installation

YOKIS : un site internet pour vous accompagner
Retrouvez sur le site Internet http://www.yokis.fr/yno/ l’ensemble des 
solutions proposées pour le pilotage de l’habitat ainsi que des guides pour 
vous accompagner dans votre prise en main ou découvrir les nouveaux 
scénarios proposés au sein de votre application n .

Laissez vous guider !

YOKIS vous propose de découvrir l’application de pilotage n  au travers de différentes vidéos didactiques 
présentant votre interface et les principales fonctionnalités à votre disposition.

Une équipe de spécialistes à votre écoute !
Pour toutes questions ou aide à la configuration de votre installation, YOKIS a créé un service dédié aux 
particuliers. Notre équipe est à votre disposition du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 pour 
toutes vos demandes concernant les produits YOKIS.

Découvrez le potentiel de votre installation avec n
http://www.yokis.fr/yno/demo-yno.html

Prise en main et personnalisation de votre interface
http://www.yokis.fr/yno/prise-en-main.html

Créez, dupliquez, paramétrez de nouvelles commandes
http://www.yokis.fr/yno/configuration-emetteurs.html

Support utilisateurs YOKIS
Service 0,50€/min
+ prix appel0899 79 79 99
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Fabricant Français de micromodules numériques permettant de piloter et d’automatiser l’habitat depuis 2000, 
YOKIS s’est spécialisé au cours des années dans la communication sans fil ultra rapide au sein de l’habitat  
permettant de contrôler et de centraliser les différents équipements du foyer : éclairages, volets roulants, 
stores, portails, réseaux de prises électriques, chauffages, caméras de surveillance, et autres automatismes de 
l’habitat rendant la vie de ses occupants plus agérable de façon astucieuse.

Aussi bien adapté à l’habitat individuel qu’aux installations tertiaires, les solutions sans fil YOKIS garantissent 
des installations pratiques, évolutives et accessibles à tous.

Aujourd’hui, avec des installations sans fil évolutives à l’infini, YOKIS vous donne l’opportunité de piloter votre  
habitat de manière simple, adaptée à vos besoins tout en réduisant vos travaux d’installation avec des produits 
de qualité garantis 5 ans !

Conçus et fabriqués en France dans son usine de Cholet, YOKIS fournit à ses clients des produits performants, 
de haute technologie ayant subis des tests poussés en usine afin de garantir des fonctions utiles, efficaces et 
une qualité maximum sur chaque installation.

yokis et l’intelligence De ses micromoDules
Depuis 15 ans à votre service

siège yokis
sollies pont (83)

YOKIS :  bIenvenue danS l’habItat malIn de demaIn
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Reconnu pour la simplicité et l’ingéniosité de ses produits innovants, YOKIS est aujourd’hui une référence 
sur le marché avec plus de 500 000 produits vendus par an en France et connait un essor très important à 
l’international.

Ces cinq dernières années, Yokis s’est fortement développé sur le marché de la domotique simple et évolutive 
à moindre coût en proposant des solutions mixtes filaire/radio, couvrant ainsi la quasi-totalité des besoins dans 
l’habitat. 

YOKIS, accordant une grande importance à ses utilisateurs et clients installateurs, tous les micromodules 
numériques YOKIS sont commercialisés uniquement via le réseau de distribution professionnelle. Les 
micromodules ne sont installés que par des électriciens qualifiés, assurant une mise en oeuvre professionnelle 
et garantissant le confort d’utilisation ainsi que l’évolutivité de la solution installée.

Avec le rapprochement de YOKIS et d’URMET France en 2014, le groupe poursuit sa croissance et complète 
son offre tant sur des gammes de produits domotiques que sur de nouvelles solutions d’interphonie connectée 
et systèmes de sécurisation de l’habitat. 

+13 000 
Professionnels

partout en France

+2 500
Points de vente

sur toute la France

usine yokis
cholet (49)

deS InStallatIOnS de qualIté
réalISéeS par deS prOfeSSIOnnelS

un réSeau prOfeSSIOnnel gage de qualIté



Produits fabriqués en France par la Société Yokis
Produits vendus uniquement aux professionnels par les distributeurs en matériel électrique sur toute la France.

Produits garantis 5 ans à date de fabrication (inscrite sur les produits)

Simplement futé !

Votre installateur YOKIS :


